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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE                        Neuchâtel, 11.06.2021 
 
 

 
DÉFI DE CHAMP MONSIEUR – UNE 1ère ÉTAPE PRISE D'ASSAUT ! 

 
La première étape du Neuchallenge 2021 s'est terminée mercredi. Quelque 500 
participant.e.s ont relevé ce Défi en courant, en VTT ou en combinant les deux disciplines 
sur une boucle vallonnée de 13 kilomètres. Champ Monsieur enregistre la deuxième 
meilleure fréquentation de l'histoire du Neuchallenge (record : 588 personnes en 2020 à 
la Brévine). 
 
VTT et Gravel bikes présents en nombre 
Nouveauté 2021, le parcours vélo était destiné aux seuls VTT et Gravels (vélos de type 
cyclocross). Test très concluant puisque plus de 200 cyclistes se sont mesuré.e.s sur un 
parcours roulant mais néanmoins exigeant par endroits. Jérémy Huguenin, de Neuchâtel, 
s'impose chez les hommes en 24min14sec (32,9km/h de moyenne!). Chez les femmes, Carole 
Perrot, de Prêles, réalise le meilleur temps en 27min04sec, performance qui la fait figurer au 
16ème rang du classement scratch ! 
 
Deux vainqueurs très nets en course à pied 
On s'en doutait mais la boucle du parcours mesuré permanent des Cadolles plait décidemment 
beaucoup aux adeptes de la course à pied. Aussi, sans surprise, a-t-elle accueilli un flux 
permanent de coureur.euse.s six semaines durant. Boris Jaquet, de Neuchâtel, signe le meilleur 
temps du côté masculin en 47min03, avec plus de 3min d'avance sur son poursuivant immédiat 
Matthias Vauthier de Fully/VS. Quant à Nathalie Geiser, de Neuchâtel, elle gagne chez les 
dames en 53min57sec, devançant sa dauphine de plus de 4 minutes et réalisant le 12ème temps 
scratch ! 
 
Débuts en douceur pour le duathlon 
Autre nouveauté, les Neuchallengistes avaient pour la première fois la possibilité d'enchaîner 
directement vélo et course à pied. 11 courageux.ses ont tenté l'expérience. David Gadler, de 
Neuchâtel, en 1h20min 40sec et Lyne Dubois, de La Ferrière, en 1h38min43sec signent 
respectivement les meilleures performances chez les hommes et les dames. La 3ème étape, à 
Martel-Dernier, proposera à nouveau un duathlon.  
 
 
 
Tous les classements sur : http://www.neuchallenge-classement.ch/index.php?defi-de-
champ-monsieur 
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DÉFI DU MAILLARD – PLACE AUX PUNCHEURS-GRIMPEURS ! 

 
 

Après le parcours relativement roulant de Champ Monsieur, la donne va radicalement 
changer - à partir du 11 juin et jusqu'au 21 juillet - entre l'aéroport des Eplatures (alt. 
1'014m) et le plateau du Maillard (1'242m). Longue d'à peine 3 kilomètres et accusant une 
pente moyenne de 7.2%, la deuxième étape du Neuchallenge 2021 fait la part belle aux 
adeptes de montées courtes et raides. 

Retour du ski-roues 
Sur une montée inédite, les roller-skieur.euse.s emprunteront le même tracé que les cyclistes 
et que les coureurs à pied. Relativement plat sur les 400 premiers mètres, le profil se corse 
ensuite très sérieusement sur plus de 2 kilomètres avec des passages à plus de 11%. La partie 
finale, longue de 400 mètres, est plate. 
 
Des röstis et un accueil 5* à l'arrivée 

Située à proximité immédiate de l'arrivée, la buvette du Maillard http://www.buvette-
lemaillard.ch/ est un lieu idéal pour récupérer après l'effort. La famille Cuche se fera un plaisir 
de vous servir leur fameux röstis et autres plats typiques. 

Toutes les infos sur : https://www.neuchallenge.ch/maillard 

 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter 

M. Gilles HENRY  ¦  gilles.henry@ne.ch  ¦ T. 032 889 42 00 
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